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Que voulons-nous? Les orientations stratégiques à 2025
- Comment faire? Les pistes d’interventions à 2015
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Qu’est-ce que la charte stratégique? 

La Charte stratégique du SRADDT est le projet de territoire pour la Franche-Comté. 

Elle doit répondre aux 3 grands défis transversaux qui ont été présentés par le Président 
de Région en clôture des Assises régionales du 1er juillet 2005.

Elle présente :
– des ambitions de long terme : les orientations stratégiques à horizon 2025,
– des ambitions de moyen terme : les pistes d’interventions à horizon 2015.

Ainsi, la Charte a vocation à être le document de référence pour la Région dans son 
dialogue avec l’Etat, l’Union européenne et les collectivités franc-comtoises, sur ses priorités.

Les concertations et les consultations qui commenceront au printemps 2006, permettront 
d’enrichir la charte et de la compléter.
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Le double objectif des politiques d’aménagement 
et de développement durable 

Les politiques d’aménagement et de développement durable visent deux objectifs différents et 
complémentaires :

• D’une part, l’objectif recherché est une meilleure compétitivité et attractivité de la
Franche-Comté dans un contexte de concurrence croissante entre les territoires.

Cela passe par une plus grande ouverture à l’international, notamment des universités, des économies 
locales et de l’offre culturelle, en vue de renforcer les fonctions et les emplois stratégiques. Cette 
dynamique est la plus forte dans les très grandes villes et dans les systèmes urbains qui atteignent une 
masse critique, démographique et économique, mais surtout une dynamique d’innovations et d’offre de 
services de haut niveau.
En Franche-Comté, trois échelles territoriales rendent cet objectif possible : le territoire régional, la 
capitale régionale et surtout le réseau métropolitain Rhin Rhône et les territoires s’y raccrochant.

• D’autre part, l’objectif recherché est d’offrir une qualité de vie et les conditions de 
l’épanouissement individuel et collectif.

En matière de cadre de vie, d’environnement, de participations aux décisions et de sécurité, les échelles
territoriales pertinentes sont les pôles urbains d’appui, les bourgs centres et les Pays. 
La Franche-Comté dispose d’un atout essentiel : elle dispose d’espace libre, denrée précieuse par 
rapport à d’autres régions certes plus peuplées, mais qui ont de plus en plus de mal à gérer les effets 
négatifs de concentrations urbaines (difficultés de déplacement, pollution, détérioration du cadre de 
vie…). 

• Ces objectifs, loin de s’opposer, sont complémentaires : 

Les territoires urbains sont des facteurs dynamiques pour l’ensemble du territoire. Il faut cesser de penser 
que le dynamisme de la métropole se fait au détriment du "désert" alentour, et bien prendre conscience de 
l’importance d’une structuration urbaine capable de s’inscrire dans un schéma de compétitivité européenne. 
Sans métropole attractive, les territoires périphériques de la Franche-Comté ont de fortes chances d’être 
marginalisés. 
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Présentation synthétique des orientations stratégiques
à 2025 et des pistes d’interventions à 2015 

• Soutenir les activités économiques, les filières stratégiques et les 
pôles d’excellence

• Assurer une représentation de la Franche-Comté et de ses talents 
en France, en Europe et à l'international

• Engager un dialogue avec toutes les collectivités sur une stratégie 
commune permettant de faire porter la voix et l'image de la 
Franche-Comté

Cultiver nos atouts en valorisant 
nos spécificités

• Valoriser le positionnement européen de la Franche-Comté avec 
l’arrivée de la LGV, dans toutes ses branches

• Utiliser le rayonnement du Réseau Métropolitain Rhin Rhône
• Développer les partenariats et les coopérations interrégionales, 

transfrontalières et décentralisées

Promouvoir une stratégie 
territoriale de rayonnement 
européen et international

Troisième défi : Quel positionnement et quelle image pour la Franche-Comté ?

• Bâtir un espace régional cohérent
• Développer les coopérations entre tous les territoires
• Développer et adapter les logements

Promouvoir des villes durablement 
habitables et des campagnes 
durablement habitées

• Faire du développement social un facteur de développement de 
l'économie et de l'emploi

• Répondre aux besoins sociaux par des approches territoriales
• Poursuivre la rencontre et le débat avec tous les Francs-Comtois

Affirmer nos valeurs de solidarité

Deuxième défi : Quelle cohésion sociale et territoriale pour la Franche-Comté ?

• Faire des innovations et des technologies environnementales un 
facteur d’excellence et de développement économique 

• Renforcer la qualité de notre cadre de vie
• Mettre en œuvre des politiques respectueuses de l’environnement

Devenir une région exemplaire
en matière d’environnement

• Assurer l’émergence de tous les talents par la formation et la 
qualification

• Susciter l’innovation par l’ouverture au monde 
• Valoriser les talents existants et en attirer de nouveaux

Développer les savoirs et la 
créativité, et attirer les talents

Premier défi : Quel développement durable pour la Franche-Comté ?

Pistes d’interventions
à 2015

Orientations stratégiques
à 2025
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Réponse au défi : Quel développement durable?

Que voulons-nous? Les orientations stratégiques à 2025
Comment faire? Les pistes d'interventions à 2015
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Quel développement durable?

A horizon 2025 : 
Développer les savoirs et la créativité et attirer les talents 

Il s’agit d’assurer le développement durable dans ses dimensions économique et sociale.  

• Pistes d’interventions à horizon 2015 :

– Assurer l’émergence de tous les talents par la formation et la qualification

La Région, forte de ses compétences, est le chef de file naturel de cet effort collectif, pour :
•Construire un dialogue stratégique d’ouverture avec tous les acteurs de la formation, de la 

recherche et de l’entreprise pour assurer la continuité entre :
– formation initiale et formation continue, 
– enseignement supérieur et recherche, 
– université, recherche et entreprises,
– apprentissage et entreprises, 
– formation et emploi en lien avec les besoins des entreprises.

– Susciter l’innovation par l’ouverture au monde 

A cet effet, les efforts doivent :
•Renforcer l'ouverture interrégionale et internationale des universités, en les insérant dans les 

réseaux scientifiques et économiques nationaux et internationaux
•Promouvoir l'apprentissage et l’usage des langues et développer le multilinguisme
•Accompagner les besoins de mobilité des étudiants et des actifs, en Franche-Comté et à 

l’extérieur de la région,
•Développer les usages des TIC dans tous les secteurs, 
•Faire de la prospective un outil au service des stratégies, 
•Structurer et fédérer les outils d’intelligence collective,
•Accompagner la créativité et l’innovation.

– Valoriser les talents existants et en attirer de nouveaux

Dans cette optique, il convient de :
•Favoriser la création d’activités et l’emploi,
•Conforter, diversifier et faire connaître les secteurs économiques, les filières stratégiques et 

les pôles de compétitivité,
•Encourager les arts et leur pratique,
•Accueillir et accompagner les nouveaux talents.
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Quel développement durable?

A horizon 2025 : 
Devenir une région exemplaire en matière d’environnement 

Il s’agit d’assurer le développement durable dans ses dimensions économique et 
environnementale.  

• Pistes d’interventions à horizon 2015 :

– Faire des innovations et des technologies environnementales un facteur d’excellence et de 
développement économique 

Cela doit se traduire par :
•Poursuivre le développement des filières en matière d’environnement (exemple : filière bois, 

construction, énergies…), 
•Accentuer le développement des énergies renouvelables, 
•Innover en matière de transports propres et renouveler l’approche de la mobilité,
•Lutter contre les pollutions (déchets, qualité de l’air et de l’eau),
•Pérenniser le tourisme vert,
•Assurer le développement d'une agriculture responsable et de qualité, respectant la 

biodiversité,
•Encourager la responsabilité environnementale des entreprises, 
•Modifier nos habitudes de consommation et de déplacement. 

– Renforcer la qualité de notre cadre de vie

Dans cette optique, il convient de :
•Poursuivre et organiser des continuités paysagères sur l’ensemble du territoire, 
•Veiller à un développement durable des espaces urbains et périurbains,
•Renforcer l’attractivité des transports collectifs,
•Valoriser notre héritage culturel et naturel (patrimoine bâti, paysages et faune et flore), 
•Anticiper et gérer les risques naturels et technologiques.

– Assurer la durabilité de nos politiques

Ainsi, il s’agit de :
•Poursuivre les démarches prospectives initiées par le SRADDT et les schémas sectoriels,
•Adapter nos politiques à la nouvelle donne climatique, au renchérissement et à la disparition 

des énergies non renouvelables,
•Proposer une application régionale des engagements de Kyoto en matière de changement 

climatique dans le cadre d’un agenda 21 permettant de réduire notre empreinte écologique,
•Assurer le suivi et l’évaluation des politiques publiques au regard du développement durable, 
•Evaluer les impacts, y compris en amont, des choix d’aménagements et d’infrastructures, 
•Prendre en compte les temps de vie dans les politiques publiques, 
•Considérer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement comme une priorité.

Franche-Comté 2015-2025 73



Réponse au défi : Quelle cohésion sociale et territoriale?

Que voulons-nous? Les orientations stratégiques à 2025
Comment faire? Les pistes d'interventions à 2015
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Quelle cohésion sociale et territoriale?

A horizon 2025 :
Affirmer nos valeurs de solidarité

Faire émerger des solidarités entre tous les Francs-Comtois et permettre à chacun de vivre 
avec des chances équivalentes quel que soit l'endroit où il vit.

• Pistes d’interventions à horizon 2015 :

– Faire du développement social un facteur de développement de l'économie et de l'emploi

Il s'agit de :
•Favoriser l’accès et le retour à l’emploi,
•Permettre l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs,
•Développer des politiques intergénérationnelles,
•Encourager la responsabilité sociale de l’entreprise,
•Fédérer les actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale.

– Répondre aux besoins sociaux par des approches territoriales

Pour cela, il faut :
•Intégrer tous les quartiers à la ville,
•Avoir une ambition et un projet pour les quartiers sensibles d’aujourd’hui et de demain,
•Promouvoir une politique volontariste de reconquête de la ville en favorisant la mixité sociale 

et fonctionnelle, 
•Développer la proximité, en renforçant les centralités urbaines (services et équipements) des 

villes et des bourgs centres, 
•Favoriser l’accessibilité aux services et aux équipements, notamment pour les publics en 

difficulté, isolés ou handicapés,
•Equilibrer une offre de soins de qualité sur le territoire régional,
•Développer les réseaux de santé et renforcer la prévention.

– Poursuivre la rencontre et le débat avec tous les Francs-Comtois

A cet effet, les efforts doivent :
•Développer les démarches de démocratie participative, à l’instar de la méthode d’élaboration 

du SRADDT,
•Accroître la place des jeunes dans la vie publique,
•Permettre aux lycées d’être des lieux ouverts sur la société et l’environnement international, 
•Mieux informer et associer les usagers des services et des équipements publics, 
•Généraliser l’évaluation des politiques publiques, 
•Soutenir la vie associative créatrice de services, d’emplois, de lien social et d’engagement 

citoyen.
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Quelle cohésion sociale et territoriale?

A horizon 2025 :
Promouvoir des villes durablement habitables et des campagnes durablement habitées

Assurer une organisation efficace de l'espace, fondée sur des mobilités durables et tirant 
parti des atouts des territoires, tout en permettant aux potentialités locales de s'exprimer.

• Pistes d’interventions à horizon 2015 :

– Bâtir un espace régional cohérent

Pour cela, il faut :
•Encourager les complémentarités ville/campagne,
•Organiser la centralité des pôles urbains d’appui et des bourgs centres,
•Développer des services nouveaux et innovants, 
•Réaliser des équipements structurants partagés,
•Développer l’accessibilité des territoires entre eux, 
•Connecter les territoires en déprise aux espaces urbains dynamiques francs-comtois et 

aux espaces extérieurs à la Franche-Comté,
•Développer les moteurs du développement des territoires ruraux, 
•Créer de la modernité urbaine humaniste (projet d’aménagement visible et ambitieux, 

quartiers de demain),
•Développer la "qualité de ville",
•Assurer un développement durable et équitable de la zone frontalière.

– Développer les coopérations entre tous les territoires

A cet effet, les efforts doivent :
•Renforcer les coopérations entre tous les différents échelons territoriaux, y compris les 

territoires transfrontaliers, 
•Susciter des dynamiques locales, des projets de territoires et des actions innovantes,
•Préserver les atouts et l'identité des territoires,
•Poursuivre les concertations du SRADDT au sein d’une conférence régionale des territoires

et veiller ainsi à la cohérence des politiques territoriales.

– Créer et adapter les logements

Dans cette optique, il convient de :
•Développer un habitat adapté aux territoires, 
•Inciter de nouvelles formes de logements sociaux et valoriser leur image,
•Développer des logements modulables pour tenir compte de l’évolution sociologique et 

démographique des populations.
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Réponse au défi : Quel positionnement et quelle image?

Que voulons-nous? Les orientations stratégiques à 2025
Comment faire? Les pistes d'interventions à 2015
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Quel positionnement et quelle image?

A horizon 2025 :
Promouvoir une stratégie territoriale de rayonnement européen et international

Devenir un lien majeur entre, d’une part, le monde rhénan ouvert sur l’Europe du Nord, 
d’autre part, l’Europe de l’Est, et enfin, le monde rhodanien qui mène à la Méditerranée. 
Et faire de la Franche-Comté une région qui compte en Europe et dans le Monde. 

• Pistes d’interventions à horizon 2015 :

– Valoriser le positionnement européen de la Franche-Comté avec l’arrivée de la LGV, dans 
toutes ses branches

Dans cette optique, il convient de :
•Développer les connexions à la « dorsale européenne » en veillant à améliorer 

l’accessibilité multimodale aux réseaux européens,
•Organiser le développement autour des nouvelles gares TGV, 
•Impulser une réflexion stratégique autour d’un espace central européen intégrant la 

Suisse et toutes ses régions frontalières (Franche-Comté, Rhône-Alpes, Alsace, Lombardie, 
Sud de l’Allemagne, provinces autrichiennes).

– Utiliser le rayonnement du Réseau Métropolitain Rhin Rhône

Il s'agit de :
•Conforter le Réseau Métropolitain Rhin Rhône dans les grands réseaux européens,
•Développer les fonctions urbaines stratégiques,
•Appuyer le développement de l’axe Rhin Rhône dans toutes ses composantes,
•Développer la mobilité interne et externe :

– sur le réseau métropolitain, 
– entre le réseau métropolitain et le reste du territoire franc-comtois,
– entre le réseau métropolitain et les grands axes européens :  

Luxembourg/Lorraine/Franche-Comté/Suisse et Paris/Lausanne/Suisse.

– Développer les partenariats et les coopérations interrégionales, transfrontalières et 
décentralisées

A cet effet, les efforts doivent :
•Développer les coopérations interrégionales avec la Bourgogne, l’Alsace, Rhône-Alpes,

et la Lorraine, 
•Donner une véritable ambition et perspective aux relations franco-suisses,
•Développer un axe Nord/Sud indispensable pour une plus grande cohésion de la 

Franche-Comté,
•S’approprier collectivement les espaces de coopérations de l’Europe du Nord-Ouest et

de l’Espace Alpin,
•Poursuivre et développer les partenariats avec les membres de l’Union européenne et

des pays hors Union européenne sur des secteurs et filières stratégiques.
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Quel positionnement et quelle image?

A horizon 2025 :
Cultiver nos atouts en valorisant nos spécificités 

Forger une identité régionale forte, construire et valoriser notre image.

• Pistes d’interventions à horizon 2015 :

– Soutenir les activités économiques, les filières stratégiques et les pôles d’excellence

A cet effet, les efforts doivent :
•Rechercher les synergies entre pôles d'excellence, 
•Accompagner les mutations économiques et sociales,
•Développer l’attractivité économique par un environnement favorable,
•Accroître la compétitivité des entreprises :

– Développer les transferts de technologie,
– Maîtriser l'exportation de nos savoirs et de nos savoir-faire.

– Assurer une représentation de la Franche-Comté et de ses talents en France, en Europe
et à l’international

Dans cette optique, il convient de :
•Assurer le rayonnement de la capitale régionale,
•Valoriser nos sites touristiques majeurs,
•Valoriser les partenariats existants,
•Intégrer des logiques de réseaux,
•Créer le réseau des Ambassadeurs de la Franche-Comté,
•Répondre aux appels à projet européens,
•Développer des contenus numériques.

– Engager un dialogue avec toutes les collectivités sur une stratégie commune permettant de 
faire porter la voix et l’image de la Franche-Comté

Il s'agit de :
•Créer un label "Franche-Comté",
•Fédérer les communications et campagnes existantes,
•Obtenir la reconnaissance internationale pour l'organisation d'événements majeurs, 

fondés sur nos savoir-faire, y compris scientifiques et techniques,  
•Rassembler dans des objectifs communs les actions touristiques.
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